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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MAMAN BLUES

Samedi 8 mars 2008 (10h/16h)
« Je soupçonne, tout en scrutant la pièce à la recherche de la faim, à côté de la cheminée, ou
bien dans ses cris, que j’ai trouvé un endroit d’avant le commencement des histoires. Ou bien
l’endroit précis où démarrent les histoires. Comment expliquer, sinon, le basculement du
langage qui a eu lieu dans mon cerveau ? C’est pourquoi les mères n’écrivent pas, parce que la
maternité se passe autant dans le corps que dans l’esprit. J’avais pensé, que l’enfantement allait
être une sorte de voyage d’où l’on pourrait envoyer des dépêches chez soi, mais ce n’est pas ça,
évidemment. L’enfantement, c’est chez soi. Dorénavant partout ailleurs est à l’étranger. »
Anne Enright : « Le choc de la maternité. » Actes sud.
MARTHE DONAS (1885-1967) Mère et enfant.

1. Présentation de l’Association (objet philosophie) :
Maman-Blues est une association loi 1901, déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 20 janvier
2006, sous le numéro de parution 00174420 P.
Elle a pour objet :
-

De témoigner de manière large de la « difficulté maternelle » c'est-à-dire, d’en témoigner
au-delà du cadre et de la prise en charge médicale, d’en exprimer toute la dimension humaine,
émotionnelle, psychique et philosophique, sans se référer systématiquement à la nosographie et
pensée médicale et psychiatrique .

-

De témoigner également de ses éventuelles conséquences et traumatismes – transitoires
ou durables - aussi bien pour la mère que pour son enfant, son compagnon, sa famille et ses
proches ...

-

De soutenir, d’informer, de conseiller et d’orienter éventuellement vers des professionnels
de la santé, toutes personnes concernées par ce problème de santé : mère, père, enfants, famille
et entourage.

-

De soutenir et/ou faire connaître les professionnels ou futurs professionnels de la
santé, de la petite enfance et du secteur social qui œuvrent ou œuvreront dans ce cadre de
la périnatalité, qui apportent ou apporteront réflexions, prise en charge et soutien autour de la
« difficulté maternelle ».

-

De constituer avec ces mêmes professionnels ou futurs professionnels un relais
d’information et de ressources qui sera mis à la disposition du public concerné ou susceptible
de l’être.

-

De soutenir et/ou si besoin de collaborer/s’associer avec diverses associations ou
collectifs d’usagers de la santé, avec des accompagnants non médicaux de la
périnatalité qui dans le cadre de leur activité ou de leur profession peuvent informer ou
accompagner, les parents ou les futurs parents et faire connaître ce problème de santé.

-

De sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics à ce sujet.

Philosophie de l’association :
L’association exprime clairement sa totale indépendance morale et financière. Elle n’appartient à aucun
courant médical, philosophique, politique ou religieux. Elle se veut néanmoins respectueuse des opinions
ou croyances de chacun de ses membres mais interdit tout prosélytisme religieux ou politique en son
sein.
La « difficulté maternelle » est un état existentiel, à la fois universel et singulier. Notre association
reconnaît alors, qu’il puisse exister différentes façons d’appréhender ce sujet, de lui donner un sens, mais
aussi de prendre en charge les problèmes de santé qui en découlent.
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A ce titre, l’association permet que chacun de ses membres puisse dans le cadre de son activité au sein
de celle-ci :
Témoigner librement de son vécu, de sa prise en charge et de l’expérience éventuelle
qu’il en a retirée.
Exprimer et soutenir s’il le désire, toutes réflexions personnelles et/ou toutes préférences
médicales, cliniques, philosophiques à ce propos.
Et ceci dans les limites du respect et de la place qu’il doit aux convictions et avis des autres membres de
l’association.
En conséquence :
-L’association admet, accueille, soutient et éventuellement promeut toute approche médicale, clinique,
philosophique et citoyenne qui œuvre ou œuvrera dans le cadre de la « difficulté maternelle ».
Elle s’autorise toute prise de position, tout soutien et action dans ces différents domaines qu’elle estimera
utile à la mise en œuvre de ses objectifs et à l’expression de ses revendications et doléances.
Elle met à la disposition de ses membres, les informations qu’elle recueille régulièrement dans ce
domaine, à charge pour chacun d’entre eux de se faire une opinion personnelle sur ces données.
Notre action et notre démarche se veulent ouvertes, respectueuses de tous et ne se substituent en
aucune façon aux professionnels en charge de ce problème de santé.

Adresse Postale :
47 rue Balard 75015 Paris chez Mme Richelle Eliane (coprésidente de l’association)
Adresse pour toute correspondance :
Nadège Beauvois
47 rue Pierre Curie
91600 Savigny sur Orge
Nombre d’adhérents 2007 : 32 membres
Montant de l’adhésion : fixée à 20 euros.
Nombre d’adhérents 2008 à ce jour (1er mars 2008) : 29 membres.

2. Le site et Le forum de discussions:
Pivots de l’association, ils sont néanmoins indépendants de celle-ci et appartiennent à Mme
Nadège Beauvois-Temple dite betty_blue sur le forum.
Ces deux outils d’information, de médiatisation et de soutien aux parents sont mis à la
disposition de l’association et de ses actions.
Le site de : www.maman-blues.org a vu le jour en 2004 :
La partie technique a été réalisée intégralement et gracieusement par Mme Cécile Desombre,
pseudo IKI sur le forum et les textes rédigés * par Nadège Beauvois.
*remaniés en 2006 avec la collaboration de Juliette Urbain.

Ce site est également le fruit d'une histoire, d’une réflexion et d'une recherche personnelle et
peut en conséquence ne pas répondre aux mêmes critères d'objectivité et d'indépendance
morale, clinique et philosophique que l'association présente.
Certains passages reflètent une approche et une compréhension spécifiques de la « difficulté
maternelle ».
Cela est volontaire et correspond à l’histoire de Mme Nadège Beauvois et l'expérience qu’elle a
pu faire de sa propre « difficulté maternelle ».
* (notamment inspirées de la maternologie clinique).

Un nouveau site devrait voir le jour dans la seconde partie de l’année 2008, il
appartiendra à l’association.
Nombre de membres actifs du site: environ 550.
(Les inscriptions sont valables pendant 6 mois et sont automatiquement annulées si elles ne
sont pas utilisées durant cette période).
On peut donc multiplier par deux le nombre de personnes qui se sont inscrites depuis 2004.
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La fréquentation est en hausse chaque année (voir tableaux joints)

ANNEE 2004
4 512 VISITEURS

ANNEE 2005
74 121 VISITEURS

ANNEE 2006
139 547 VISITEURS

ANNEE 2007
170 312 VISITEURS
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Le site et l’association sont référencés sur :
- Le site de la Maternologie + Cahiers de Maternologie numéros 22/ 23 et 24, disponibles
sur le site de : http://materno.club.fr/index.php?page=accueil +
- le site de la Société Marcé Francophone et sur son ouvrage :
http://www.marce-francophone.asso.fr/
« Manuel didactique Marce : Effets De La Naissance Sur Les Émotions »

- Différents sites de santé ou sites de dialogue entre parents :
Magic Maman, Doctissimo ; Family, SOS femme accueil, la ronde des bébés, psyenfant.com,
materner.com, césarine.org, Doulas de France ; association Maïa, infosaccouchement.org...
http://www.lllfrance.org, http://www.etreenceinte.com, http://www.mamanmagazine.com,
http://sante-medecine.commentcamarche.net,http://www.psychoenfants.fr,
http://www.enfant-magazine.com

3. Bilan moral 2007:
Janvier /Février/Mars :
- Février : Un article sur la « difficulté maternelle » et sur l'unité de Maternologie, avec une
référence à Maman Blues. Participation de Marie Céline Lefèvre coprésidente de l’association.
- le 17 mars : Première assemblée générale de notre association, au Brussel’s Café, 71 bd
Exelmans Paris 16. Bilans approuvés + élection du nouveau Bureau 2007.
Avril /mai/juin:
- Avril : Dépôt de candidature au nom de notre association et préparation d’un dossier en vue
de l’obtention d’un mécénat par la Fondation CNP.
- Mai : Participation à un atelier lors des journées des Doulas.
Juillet/août/Septembre :
- Juillet : Interview de Beauvois Nadège, pour le magazine Elle au Québec (non paru à ce jour)
- Septembre : Participation de Carolyne Bernard, Chevalier Nathalie, Hempel Hélène et
Beauvois Nadège, à un reportage pour la télé italienne. Diffusé en décembre en Italie.
Octobre/novembre/décembre :
- Octobre : Mise en place de groupe de paroles dans le 11eme arrondissement avec Chevalier
Nathalie et Urbain Michel Juliette (premier lundi de chaque mois : 14h/16h et 18h30/20h00).
- Dimanche 7 Octobre : Réunion Maman Blues à la maison des associations Paris 15.
- Début octobre : Participation de Nadège Beauvois à la 1ere émission de Parenthèse radio :
«L’instinct maternel existe –t- il ? » http://www.parentheseradio.fr/
- Samedi 3 novembre : Participation de Carolyne Bernard, Nathalie Chevalier et Hélène
Hempel à l’émission de radio « Parenthèse Radio » qui présentait notre association.
Est intervenue également : Marie Charlotte membre de l’association.
- Samedi 3 novembre : Réunion Maman Blues à la maison des associations Paris 15.
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- Le 17 novembre : Animation d’un atelier à la Leach League avec Carolyne Bernard et Nadège
Beauvois
- Mardi 27 novembre : Quelques membres de l’association sont allés voir une pièce de
théâtre « toutes coupables ».
http://toutescoupables.com/ToutesCoupables/Toutes_Coupables.html
- Décembre : Participation de Nadège Beauvois à l’émission Tabou sur France 2 de Karine
Lemarchand : « les tabous de la naissance ». Diffusion le 12 décembre. Une vingtaine de
mamans se sont inscrites sur le site après la diffusion.
- Samedi 12 décembre : Réunion Maman Blues à la maison des associations Paris 15.
- Le 17 décembre : participation de Carolyne Bernard à l’émission de Gaëlle Renard :
« Babyboom » sur Parenthèse radio de 11 à 13 heures: sujet : le baby blues.
Projets réalisés à ce jour :
- Nouvelles plaquettes d’information à destination des parents et professionnels (dans le cadre
du mécénat) + plaquette présentation de l’association( en attente d’impression) .
- Certificat Maternologie Clinique : 6 personnes de notre association sont en train de suivre
cette cession de 4 semaines.
- Rédaction d’une lettre type de présentation de notre association (à destination des
professionnels de la santé, des politiques et des médias).
- Rédaction de 4 textes sur le fonctionnement et les limites d’intervention et d’action de notre
site.

4. Autres informations
Projets en cours :
- Un livre : « Paroles de Maman Blues » : projet sous la responsabilité de Juliette Urbain
Michel et Nathalie Chevalier.
Projets à réaliser :
- Le CD d’information (à réaliser en 2008 : projet mécénat).
- Refonte du site et des textes (second semestre 2008).
Projets reportés sur 2009 :
- Les relais Maman Blues : En 2009, MB prévoit de mettre en place sur un plan local, des relais
d’information, de soutien et de conseils, en accord avec le principe de bénévolat de
l’association.
- Nouveaux Statuts.
Quelques Dates en perspective :
- Rencontre avec la maison des parents à Rosny (93): mardi 15 avril 19h30.
- Rencontre au Café des Parents Paris 12 : samedi 19 avril. 16 heures.
- Rencontre le mercredi 14 mai avec un groupe de parents, baptisé "Parents Extraterrestres". (13ème), dans le local de l'association Accueil Naissance.
- Participation aux journées des Doulas : 30-31 mai et 1er juin 2008 à Paris.
- Participation à Rennes avec l’association Parent’aise les 17/18 mai 2008 :
http://parentaise.free.fr/.
- Prochainement, naissance d’une association parentale suisse inspirée de Maman Blues :
« Swiss Maman Blues »
La Coprésidente
Nadège Beauvois Temple.

